PROJETS
(FINANCE & INFRASTRUCTURES)
Régulièrement classée parmi les meilleures dans son secteur, la ligne
de métiers Projets (Finance & Infrastructures) de Gide a été fondée à
l’occasion du projet de construction du tunnel sous la Manche. Notre
équipe a participé aux principaux projets de PPP et de concessions
d’infrastructures en France. En Chine et au Vietnam, nous intervenons sur
des projets d’infrastructures depuis la mise en place des tous premiers
BOT. En Afrique, nous avons participé à la mise en place de projets pilotes
dans les secteurs de l’énergie et de l’eau. Nous avons également été
sélectionnés pour harmoniser la réglementation des hydrocarbures en
Afrique et avons aidé à définir le cadre juridique des PPP dans plusieurs
pays d’Afrique, d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient.
Notre ligne de métiers Projets (Finance & Infrastructures) a plus de vingt ans d’expérience
multisectorielle et conseille régulièrement tous types d’acteurs industriels sur leurs
opérations d’infrastructure et de financement, dans le cadre de projets diversifiés,
innovants et complexes en Europe, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, tant dans les
pays de droit civil que dans les pays de common law.

Une expérience diversifiée
●●Pétrole et gaz
●●Mines
●●Electricité
●●Energies renouvelables

●●Approvisionnement en eau
●●Traitement des eaux usagées
●●Déchets solides
●●Services urbains
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●●Transport (route, rail et air)
●●Santé
●●Prisons
●●Installations sportives et
culturelles

REFORMES
INSTITUTIONNELLES &
REGLEMENTAIRES
●●Révision des cadres juridiques
PPP
●●Rédaction de lois PPP et
de lois sur les concessions
●●Réformes législatives et
réglementaires

« Strong activity in Africa, where the team represents states, sponsors and lenders
in projects in a variety of sectors including energy, water and waste, mining and
infrastructure. Best known for advising on project development and public litigation.
Also active in Europe, Asia and the Americas. ‘Gide has a very experienced team in
a lot of areas, but also particularly in the PPP space. The lawyers are very skilled and
knowledgeable in PPP, they understand the governments and are able to give advisory
support. They did a great job and I’d hire them again.’ »
Chambers Europe 2016
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Une dimension mondiale, un ancrage local
Gide dispose d’une équipe de 120 avocats spécialisés en projets d’infrastructures dans tous types de domaines,
à Paris et dans ses bureaux internationaux.
L’équipe parisienne comprend 40 avocats, dont 9 associés, et dispose d’une expertise unique dans la structuration
de projets pilotes à forte visibilité à travers le monde. Elle travaille en étroite collaboration avec les autres équipes
amenées à connaître de ce type de projets, et notamment avec les avocats de la ligne de métiers Droit Public &
Environnement.
Présents par ailleurs dans 12 pays, nos bureaux s’intègrent parfaitement dans les contextes culturel, légal,
économique et politique des pays où ils sont implantés et maintiennent un contact régulier avec des autorités
et organismes gouvernementaux.

Les avocats de Gide ont contribué à l’élaboration des cadres juridiques
et institutionnels de projets en France, en Chine, ou encore en Afrique.
En Europe continentale Gide s’appuie, dans le cadre d’un réseau européen de cabinets indépendants, sur une
relation étroite (mais non-exclusive) développée avec trois cabinets prestigieux : Chiomenti en Italie, Cuatrecasas
Gonçalves Pereira dans la péninsule ibérique et Gleiss Lutz en Allemagne.
Ce réseau nous permet d’offrir à nos clients une assistance juridique totalement intégrée sur des opérations
et contentieux transfrontaliers complexes. Notre importante expérience conjointe est renforcée par une
collaboration suivie. Nous apportons le meilleur conseil possible dans nos pays respectifs, chacun des cabinets
étant leader sur son marché national.
Dans les pays où nous ne sommes pas implantés, nous entretenons des relations étroites avec les meilleurs
cabinets d’avocats. Gide est le membre exclusif pour la France de Lex Mundi - le plus important réseau mondial
de cabinets d’avocats indépendants disposant d’une connaissance approfondie de plus de 100 pays.

Des équipes multidisciplinaires
Notre expertise inclut le droit public, le droit minier, le droit des hydrocarbures (pétrole et gaz), le droit
financier, le droit des sociétés et les fusions-acquisitions, les contrats industriels et la résolution des litiges.
Notre équipe fait partie d’un cabinet d’avocats full service et peut à ce titre faire appel à l’expérience des autres
lignes de métiers et départements lorsque le besoin s’en fait ressentir. Cela nous permet d’offrir à nos clients
une gamme complète de prestations de conseil couvrant également le droit fiscal, le droit social, le droit des
sociétés, des assurances, de la concurrence ou encore de la propriété intellectuelle.

Des solutions sur mesure - du démarrage du projet jusqu’au
bouclage financier
●● Audit juridique et structuration de l’opération - notre équipe effectue une revue systématique de la
réglementation, des dispositifs institutionnels, ainsi que de la documentation contractuelle existante, que
ce soit dans le cadre d’un projet négocié, d’une acquisition, d’une cession, d’une restructuration, d’une
réponse à un appel d’offres international ou du montage financier du projet. Les éléments revus sont mis
en perspective afin d’analyser de manière pratique les moyens de parvenir au succès de l’opération.

« Varied projects practice that represents governments and sponsors in an array of PPP and project
finance matters across EMEA and Asia, with particular strength in sub-Saharan Africa. Noted
strength in mining, oil and gas and power, with additional experience in construction matters. »
Chambers Europe 2015
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●● Documentation de projet - pour chaque projet, nous proposons des solutions sur
mesure. Notre équipe a conseillé un grand nombre de clients sur une large palette de
contrats de projet : contrats de concession, contrats de conception, de construction,
d’exploitation et de maintenance, contrats d’approvisionnement et d’enlèvement,
contrats miniers et de partage de production, contrats de cession de titres ou
d’actifs, accords de consortium et de joint venture, ou encore accords d’exploitation
commune. Nous élaborons notre documentation et assistons notre client en prenant
en compte les besoins et les objectifs de celui-ci, dans la perspective d’optimiser
l’allocation des risques et d’assurer la bancabilité du projet.
●● Financement - notre ligne de métiers s’appuie sur les compétences d’avocats
qualifiés notamment en France, à New York, à Londres ou encore à Hong Kong. Nous
accompagnons nos clients à chaque étape du financement : montage ; négociation
des documents de financement auprès de banques, d’organismes de crédit-export
ou d’institutions financières internationales ; réalisation du financement. Nous
conseillons nos clients sur tous types de documents de financement, dont des accords
intercréanciers, des accords directs, des garanties gouvernementales ou encore des
sûretés spécifiques, aussi bien dans le cadre de financements conventionnels que
dans le cadre de financements islamiques.
●● Appels d’offres nationaux et internationaux - forts de notre expérience acquise
auprès d’entités publiques, d’investisseurs et de sponsors, nous assistons nos clients
dans la mise en place de leur stratégie et l’évaluation des risques du projet, notamment
dans le cadre des procédures européennes de dialogue compétitif.
●● Réformes des cadres légaux et réglementaires - l’équipe Projets (Finance &
Infrastructures) a développé une expertise spécifique dans la revue et l’élaboration
de réglementations conformes aux best practices dans une grande variété de
secteurs. Notre équipe intervient régulièrement sur la mise en place de structures
institutionnelles ayant pour but d’encourager et/ou d’encadrer le développement
de projets PPP.
●● Exécution des contrats/Prévention et résolution des litiges - Gide met tout en œuvre
pour que chaque opération soit un succès. Nous accompagnons nos clients tout au
long de la vie du projet et les conseillons régulièrement sur la prévention et la gestion
de potentiels conflits.
« Experienced team dealing with both contractual and regulatory aspects of
energy and mining. Gains high praise for its expertise regarding electricity on
the French market and its experience in contentious work. ‘The lawyers are very
responsive with excellent knowledge of the market players and an ability to find
solutions respecting the interests of the client.’ »
Chambers Europe 2016

« Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
is often involved in international
power and energy projects in Africa,
Brazil and the UK; it also has strong
oil and gas and natural resources
experience in Africa and Mongolia.
The firm is also a key player for
regulatory and litigation work
and renewable energy projects in
France, and is advising the winning
consortium on Cestas’ 300MW
photovoltaic solar project. EDF,
Areva and Engie are also clients.
John Crothers, François Krotoff
and Stéphane Vernay are the key
contacts for international projects,
with Michel Guénaire and Thomas
Courtel being recommended for
domestic work. »
Legal 500 EMEA 2016
« Gide’s credentials make it a natural
choice for major European players
investing in the Chinese energy
sector or forming joint ventures with
Chinese partners. It advised KME on
its partnership with Golden Dragon
Precise Copper Tube Group, which
involved the construction of a new
production plant in Henan province. »
Legal 500 Asia Pacific 2015

Best ECA/DFI Finance Law Firm
Trade Finance Awards
2010 & 2011
Trophée d’Or - Financement
d’actifs et de projets, PPP
Trophées du Droit et
de la Finance 2010
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Clientèle
Gide travaille sur des projets impliquant une clientèle largement internationale :
●● Sponsors
• Sponsors industriels et entreprises de services publics en Europe, au Moyen-Orient,
en Amérique du Nord et en Asie
• Consortiums, joint ventures et sociétés de projets
●● Entités publiques
• Gouvernements
• Autorités régionales
• Municipalités
●● Insititutions financières
• Banques commerciales et d’investissement en Europe, aux Etats-Unis et en Asie
• Fonds d’investissement et d’infrastructures en Europe et aux Etats-Unis
• Institutions financières internationales, agences de développement européennes et
asiatiques, organismes de crédit-export

« A ‘top firm for infrastructure
projects in Eastern Europe’
and France, Gide also has ‘vast
knowledge, experience and
know-how in the energy sector’.
It assisted Bouygues Bâtiment,
Sodexo and OFI InfraVia with
the Cité de la Musique project
and is involved in nuclear,
power and renewable energy
projects in Brazil, Europe and
Africa, including acting for
Eiffage, Schneider Electric and
Krinner on one of Europe’s
largest photovoltaic projects
near Bordeaux. Key figures
include John Crothers, François
Krotoff, the ‘very good and
clear’ Stéphane Vernay, Michel
Guénaire, Thomas Courtel and
Bénédicte Mazel. »
Legal 500 EMEA 2015

VOS PRINCIPAUX CONTACTS
Asie

Afrique du Nord

Paris

DAVID BOITOUT
boitout@gide.com

WACEF BENTAIBI
wacef.bentaibi@gide.com

MARIE BOUVET-GUIRAMAND
bouvet@gide.com

ANTOINE TOUSSAINT
antoine.toussaint@gide.com

SAMY LAGHOUATI
laghouati@gide.com

ERIC CARTIER-MILLON
cartiermillon@gide.com

Europe centrale & orientale

MARIAM ROUISSI
mariam.rouissi@gide.com

THOMAS COURTEL
courtel@gide.com

PAWEŁ GRZEŚKOWIAK
grzeskowiak@gide.com
KONRAD KOSICKI
konrad.kosicki@gide.com
TIM THÉROUX
theroux@gide.com

Londres & New York
DIMITRIOS LOGIZIDIS
dimitrios.logizidis@gide.com
CHRISTOPHER B. MEAD
mead@gide.com
RUPERT REECE
reece@gide.com
VANESSA TOLLIS
tollis@gide.com

JOHN D. CROTHERS
crothers@gide.com
MICHEL GUÉNAIRE
guenaire@gide.com
FRANÇOIS KROTOFF
krotoff@gide.com
LAETITIA LEMERCIER
laetitia.lemercier@gide.com
BÉNÉDICTE MAZEL
mazel@gide.com
CHRISTINE VAN GALLEBAERT
vangallebaert@gide.com
STÉPHANE VERNAY
vernay@gide.com
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